
 

  

Offre d’emploi  
                    Responsable Marketing H/F 
 
 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de 
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons 
régulièrement de nouveaux talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 
la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui 
efface les frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les 
personnalités, les parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Vous souhaitez être Responsable Marketing H/F, venez rejoindre notre campus de Reims ou Rouen 
pour un CDI à temps plein 

La mission 

Au sein de la DGA Corporate Development & Communication & du service Marketing, vous êtes en 
charge d’élaborer, proposer et mettre en œuvre les plans d’action marketing opérationnel de NEOMA 
BS (marque, produits) à destination de la scène nationale et internationale. A ce titre, vous aurez la 
responsabilité des missions suivantes : 

Participer à l’élaboration de la stratégie marketing de NEOMA BS 

 
 Analyser le marché et identifier les axes de différentiation de la marque et de ses produits et 

identifier les tendances 

 Définir, structurer, mettre en place et assurer le suivi du plan de marketing opérationnel de 

NEOMA BS et de ses produits par cible identifiée (cibles classes préparatoires et tremplins du 

Programme Grande Ecole à partir des Bac +3) 

 Définir, solliciter et assurer le suivi des créations d’argumentaires commerciaux et d’outils 

d’aide à la vente (recrutement) 

 Elaboration, proposition et suivi des budgets de mise en place  

 Evaluer l’impact des actions marketing 

Assurer l’interface avec les équipes BtoB  

 Assurer le rôle d’interlocuteur privilégié des équipes DGAM, DGA Executive Education et 

DGA Faculté 

 Proposer et conduire des enquêtes sur les étudiants potentiels ou intégrés, afin de valider les 

actions de promotion à venir 

 Conseiller les Directeurs d’unité sur le positionnement de leur offre par rapport à la 

concurrence  

 Développer un plan d’actions avec les équipes commerciales en vue de contribuer à 

augmenter les revenus de l’école (monétaires ou non) 

Assurer l’interface avec les équipes du service communication 

 Etre force de proposition pour les campagnes de médiatisation (messages/choix des médias) 



 

 
 

 Assurer la médiatisation de la marque et de ses produits (arbitrages entre les programmes) 

Votre profil 

Vous avez : 

 Un diplôme de niveau BAC+ 4/5 minimum en Commerce/Marketing, avec une expérience dans 

le secteur de l’enseignement supérieur, en particulier dans la formation continue 

 Des affinités avec le marketing BtoC et BtoB 

 Une parfaite maitrise des outils informatiques (Excel, Access) et des nouvelles technologies 

numériques 

 Un sens de l’analyse et de la synthèse 

 Un sens de la négociation 

Vous êtes : 

 Habitué(e) au travail en équipe avec sens relationnel reconnu 

 Ouvert(e ) d’esprit et force de proposition 

 Dynamique, créatif(ve) et organisé(e) 

 En capacité d'échanger en Français et en Anglais 

 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de 
motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique 
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / 
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. 
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le 
Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et 
culturelles.  
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr 

 
Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : drh@neoma-bs.fr 
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